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Chambéry, le 26/04/2018

N. Réf. : DB
V. Réf. : Votre commande du 20/10/2017 - Dossier suivi par Isabelle PINTO

Objet : ZAC du Planay / connaissance des risques naturels

Vous nous avez commandé le 20/10/2017 une cartographie des différents aléas naturels sur un secteur
non cartographié par le PPR en vigueur.

Périmètre à cartographier (en bleu)
Après recherche bibliographique et analyse de terrain, il apparaît que les seuls aléas naturels prévisibles
sur ce secteur concernent les glissements de terrain (au-delà des risques torrentiels déjà cartographiées
dans le PPR sur la limite Nord-Ouest du périmètre). En appliquant la méthodologie d’un PPR, le niveau
d’aléa serait faible à moyen.

Par la suite, vous nous avez informés de la réalisation de prospection géotechnique sur ce secteur par
Géoconcept, dans le cadre du projet de télécabine. J’ai également pu échanger avec vos services et la
SAS sur la nature des aménagements projetés, et notamment le fait qu’il s’agissait d’une opération
globale sur l’ensemble du secteur d’étude.
Etant donné que le seul aléa identifié est géotechnique et que l’aménagement du secteur fait l’objet d’une
opération globale, il nous semble plus efficace, plutôt que de réaliser une cartographie des aléas qui
aboutirait in fine à des préconisations de réalisation d’étude géotechnique pour chaque demande
d’urbanisme, qu’une étude géotechnique globale soit réalisée, intégrant les enseignements des
prospections en cours et à réaliser, et aboutissant à des recommandations et prescriptions pouvant
porter :
-

Sur l’organisation globale de l’opération (plan masse global avec bâtiments, voiries, réseau pluvial,
remontée mécanique, terrassement)
Sur les conditions de gestion des eaux et terrassements sur l’ensemble de l’aménagement
Sur le niveau d’étude géotechnique qui sera à réaliser pour chaque bâtiment.

Afin de contribuer à la définition de cette étude géotechnique, nous partageons ci-dessous notre
connaissance et analyse du site :
1- Le site s’inscrit dans la partie la plus basse de l’emprise d’un vaste glissement ancien, identifié sur la
carte géologique

périmètre

Glissement ancien

Carte géologique (source BRGM) avec localisation du périmètre d’étude et du vaste glissement ancien
qui a affecté le versant

2- Au sein de ce glissement ancien, des traces de glissements naturels plus récents et plus superficiels
sont observables en amont du projet de ZAC. Nous signalons notamment un glissement superficiel
que nous n’avons pas pu dater précisément mais qui se serait produit probablement entre 1980 et
1993. (cf photo ci-dessous), en amont du périmètre d’étude, dans des pentes plus raides. Il s’agit à
notre connaissance de l’évènement « récent » le plus proche du périmètre d’aménagement envisagé.

Photo de 1993 (Auteur : Mme Gachet) avec localisation de l’arrachement superficiel qui s’est produit
probablement dans les années 1980, à proximité de 3ème pylône de l’ancien TS de Piapolay

3- Les facteurs pouvant influencer des glissements superficiels et des désordres sont les circulations d’eaux
superficielles (ruissellement généralisé) ou des circulations à faible profondeur. Sur ces secteurs, il convient
d’avoir une attention particulière lors du diagnostic géotechnique et dans la formulation des prescriptions
géotechniques pour des aménagements (construction ou terrassement).

Secteurs plus
humides

Localisation des secteurs méritant une attention particulière du fait des probables circulations d’eau à
faible profondeur
Le fait d’intégrer les données géotechniques dès les décisions sur les choix d’aménagement global du
secteur, via une étude de niveau G1 PGC (principes généraux de construction), est préférable en termes
de coût et d’efficacité à l’intégration des contraintes géotechniques au fil des demandes d’urbanisme.
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